Le revêtem
ment est consstitué d’un élément
é
comportant un support
s
textiile structuré formant un tapis à
structure ouverte
o
comp
posé de fibrees synthétiqu
ues imputresscibles dans lequel sont cchargées
successivem
ment une prremière coucche constituéée de brique pilée (le sch
histe rouge eest proscrit) présentant
p
e de la couche sous‐jaceente. L’épaissseur de cette
une granulométrie inféérieure à la granulométri
g
deuxième couche
c
en brique pilée est
e comprise entre 1/5 ett 1/10 de l’ép
paisseur totaale du compllexe
comprenan
nt les deux couches de saable et de brrique pilée.
Les caractééristiques du sable utiliséé en premièrre couche sont sélectionn
nées pour évviter toute
détérioration des fibres textiles du tapis (grainss non angule
eux) tout en assurant
a
unee excellente
perméabilité. Celle‐ci est
e encore reenforcée parr l’existence de trous perrcés en quantité suffisantte dans la
base du support textilee latexé.
Les recourss à des structures drainantes compléémentaires éventuelles disposées
d
en dessous du tapis décrit
ci‐avant relèvent également de l’en
ntreprise, et ce en cas de
e nécessité teechnique.

Le complexxe tapis ‐ sab
ble ‐ terre baattue présentte des qualités de soupleesse, de glissance et de re
ebond de
balle analo
ogues à celless d’un terrain traditionneel en brique pilée et il peeut en outre absorber
immédiateement une qu
uantité impo
ortante d’eau
u en attendaant que celle‐ci s’infiltre d
dans la couche de
fondation.
Le support textile est constitué d’une base com
mprenant un support en toile
t
imprégn
né d’une cou
uche de
latex dans laquelle sont fixées par des
d techniqu
ues classique
es de tuftage, des fibres rréalisées en
polypropylène, d’une hauteur
h
d’environ 22 mm
m, et ce selon
n une structu
ure relativem
ment lâche.
La base du support textile est percéée d’ouvertu
ures afin de garantir
g
le drrainage adéq
quat.
Le support est posé surr une surfacee plane et esst chargé d’une sous‐couche de sablee de granulom
métrie
0,5/1 mm sur
s une épaisseur de 20 mm et d’un revêtement de surface brique
b
pilée. Les fibres du
d tapis
sont de cou
uleur « terree battue » dee manière à se
s fondre ave
ec la brique pilée.
Pour ce qui concerne lee dessin des lignes de jeu
u, il sera fait usage de lignes tendues en profilés U en PVC
dur de 4 cm
m de largeur, et dont la fixation
f
est assurée par des
d clames sp
péciales enfichées dans des
d
doguets en
n acier préalaablement fixxés dans le su
upport du terrain.
Les lignes sont
s
mises so
ous tension adéquate
a
lorrs de leur mise en œuvree et positionn
nées à fleur de
d la
surface finie du terrain.
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